
 

Les horaires  

du centre : 

A la journée 

7h30 / 18h30 

Pour joindre  

le centre aéré : 

06 78 78 82 55 

Modalités d’inscriptions 

Limite d’inscription et d’annulation : 

Centre aéré : 3 jours avant. 

Maison de l’enfance et Jean Moulin : 48 heures avant. 

Inscriptions : Lieux et horaires 

 

ALFA3A          Lundi au vendredi 

Place Michel Couëtoux       de 8h30 à 12h 

04 76 29 80 50 

 

Centre social Jean Moulin        

12 rue Docteur Valois        

04 76 29 86 60         

 

Possibilité 

d’inscription 

par courrier ou par 

mail (paiement sous 

48 h). Attention pas 

de règlement en 

espèces dans la 

boîte aux lettres. 

Pas d’inscription 

par téléphone 

Le programme est à 

votre disposition sur 

le site de la ville et 

celui d’ALFA3A 

Infos pratiques 
- Les objets de valeurs SONT INTERDITS : Téléphone por-
table, bijoux… 
- Nous vous conseillons de marquer les vêtements au nom 
de l’enfant. 
- Prévoir des affaires de rechange pour les plus petits. 
- Vêtement oubliés ? Pensez à les demander. 
- Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps 
et de la motivation des enfants. 
- Chaussez vos enfants en fonction des activités. 

Pièces à fournir 

- Carnet de santé 
- Carte d’activité 
- Quotient CAF 

TARIFS 

« la CAF et la ville de 

Pont de Claix  

Alfa3a Place Michel Couëtoux 38800 Pont de Claix—04 76 29 80 50 
mail : pdc.animation@alfa3a.org 

Bien signaler tout changement 

en cours d’année  

(adresse, téléphone, quo-

tient…) 

La semaine avant une période 

de vacances : 

Lundi 15h30/17h30  

Mercredi 8h30/12h 

Un ramassage en car est organisé sur les points suivants : 

Lieux    Accueil  retour 

 

Ecole primaire IDM  7h30   18h30 

Ecole Jean Moulin  8h   18h30  

Ecole Jules Verne  8h   18h30 

Ecole St Exupéry  8h   18h30 

3 / 11 ans 

 

2020 21 au 31 décembre 

Jeudi 24 et jeudi 31 décembre les 3 

centres ferment 1 heure avant. 

Merci de venir chercher votre en-

fant à 17h30 sur les arrêts de car 

Jeudi 24 décembre (maternels) 
Les 3 centres se retrouvent pour  
LE BAL DES P’TITS NIGAUDS 
3 musiciens au pieds nus 

(guitares, contrebassine, percute-

rie, voix…..) vous proposent un bal participatif avec 

Clara la vache et Mirza le chien…... 

Mardi 29 décembre (primaires) 
L’animation COM J’aime Construire 

Les LEGO s’installent au centre aéré. 
Dans le décor d’une ville imaginaire, l’animateur sti-

mule la curiosité des enfants. Ils explorent le monde 

des briques de construction et bâtissent l’univers de 

leurs rêves. 

Jeudi 31 décembre  
AUJOURD’HUI TOUS EN PYJAMA ! 
Viens passer la journée en pyjama  
(doudou, chaussons…). Fous rires 
et bonne humeur assurés ! ….. 

Comment faire ses propres bougies parfumées 
100 % naturelles 

Mettre les pastilles de cire dans un pi-
chet et faire fondre au bain marie à 85°. 
Lorsqu’elle est fonfue ajoutez 30 ml 
d’huile parfumée de votre choix. 
Pendant que la cire refroidit, placez la mèche au 
centre du bocal et maintenez-là avec une baguette. 
Lorsque la cire est à 60°, versez la dans les bocaux. 



6/8 ans 

Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

Magie des  

automates 

Rallye des  

déchets 

Atelier cuisine  

 

 

Surprise 

3/5 ans 

Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

 

Poneys à  

roulettes 

 

 

 

Chasse au trésor 

sensorielle 

Le bal des p’tits  

Nigauds 

 

 

3/5 ans 

Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

Parcours motricité 

« les yeux bandés » 

 

Oiseaux nature 

Peinture avec les 

mains 

« mon arbre » 

Aujourd’hui tous  

en pyjama 

6/8 ans 

Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

 

Cinéma 

Les « LEGO » 

s’installent au 

centre aéré 

Fabrique ta  

bougie naturelle 

Aujourd’hui tous  

en pyjama 

9/11 ans 

Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

 

Cinéma 

Les « LEGO »  

s’installent au 

centre aéré 

Atelier bois 

 

 

Aujourd’hui tous  

en pyjama 

9/11 ans 

Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

Magie des  

automates 

Cuisine ton repas  

de fête 

 

Loto rigolo 
 

Journée organisée 

avec les enfants 

 

Surprise 

21 au 24 décembre 28 au 31 décembre 
Viens passer des vacances en plein air avec les copains, au programme, des activités 

artistiques et jeux de coopération tout en découvrant l’environnement qui t’entoure 


